
Saint-Étienne, jeudi 15 juin 2017

INVITATION PRESSE
L’Université Jean Monnet et l’Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Etienne
croisent leurs compétences au service des étudiants

Suite au décret d’association entre l’Université Jean Monnet et l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de  Saint-Etienne  officialisée  en  mars  2017,  les  deux  établissements  unissent  leur  dynamisme  et  leurs
compétences  au  bénéfice  des  étudiants.  L’UJM et  l'ENSASE  vous  invitent  à  célébrer  leur  association,
vendredi 30 juin 2017 à 17h à la Maison de l’Université au Campus Tréfilerie.

Un partenariat fort dans le cycle formation - recherche

L’UJM et  l’ENSASE, qui  mènent depuis longtemps des collaborations fructueuses,  concrétisent  leur association
grâce à la mise en commun de leur dynamisme respectif. Les établissements ont collaboré ensemble pour mettre en
place des actions communes pour garantir, avant tout, l’épanouissement, la réussite et l’insertion professionnelle de
leurs étudiants français et internationaux. Par ailleurs, des cursus de formation, des passerelles de réorientation, des
laboratoires de recherche portant  sur l’architecture,  la ville  et le paysage permettront  de créer une politique de
formation et de recherche commune entre l’UJM et l’ENSASE.

Nous vous invitons à la célébration de l’association de l’UJM et l’ENSASE
Vendredi 30 juin 2017 à 17h, 

à la Salle de Spectacles de la Maison de l’Université

La cérémonie sera suivie de la clôture de l’Exposition partenariale UJM / ENSASE
Le grand atelier & les maisonnées - Régénération et dynamiques urbaines du quartier Saint Roch

à 18h à la BU du Campus Tréfilerie

Quelques illustrations du partenariat UJM / ENSASE

 Tout comme les étudiants de l’UJM, les étudiants de l’ENSASE pourront désormais profiter pleinement des
services de la vie étudiante comme le Carnet Culture de l’UJM. Cette opération, soutenue par la Région
Auvergne Rhône Alpes et la Caisse d’épargne, offre aux étudiants un chéquier utilisable chez plus de 60
établissements culturels partenaires de Saint-Etienne Métropole et du Grand Roanne (librairies, disquaires,
théâtres, salles de spectacle, cinémas et musées).

 L’UJM et l’ENSASE ont également uni leurs compétences pour mettre en place au sein du Master Ville et
Environnements Urbains, ouvert depuis septembre 2016, le parcours « Espaces Publics et Ambiances » qui
offre  aux  étudiants  une  pédagogie  "immergée"  en  créant  des  collaborations  avec  les  collectivités
territoriales, les bureaux d’urbanisme locaux et les acteurs territoriaux, pour questionner les méthodologies
d'analyse et de conception des espaces publics.

L’Université Jean Monnet, Saint-Étienne (UJM) : Avec plus de 20 000 étudiants, l’UJM s’étend à Saint-Étienne et à
Roanne sur 6 campus. Seule université véritablement pluridisciplinaire de Rhône-Alpes, elle figure parmi les cinq
universités de France à intégrer la composante santé à cette pluridisciplinarité.

L'École  Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Étienne (ENSASE) :  L'ENSASE,  établissement  public sous
tutelle conjointe des ministères chargés de la Culture et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, compte
600 étudiants. L’ENSASE dispense un enseignement à la fois professionnel et universitaire qui vise à assurer les
bases essentielles à la pratique des métiers de l’architecture, tout en ouvrant sur la recherche. 

https://www.univ-st-etienne.fr/
http://www.st-etienne.archi.fr/
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